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Titre du sujet de thèse : Transport du tungstène dans un plasma de tokamak en présence de chauffage 
électronique 

 
 
Résumé du sujet :  

1. Contexte : Depuis 2011 le tokamak le plus grand au monde, JET (GB), opère avec une paroi 
entièrement métallique : un mur de Béryllium et un divertor en Tungstène (W) comme sera la 
paroi d’ITER. Un autre tokamak européen, Asdex-Upgrade, en Allemagne, opère avec un mur et 
un divertor en Tungstène. Par ailleurs, le CEA projette d’implémenter un divertor en W et des 
parois recouvertes de W dans le tokamak Tore Supra, projet WEST. Dans ce contexte, il est 
essentiel de comprendre le transport du W dans les plasmas. En effet, si le W atteint le cœur du 
plasma, son rayonnement entraine un refroidissement du cœur et donc une dégradation du 
confinement de l’énergie. Dans Asdex-Upgrade, le chauffage des électrons au centre est utilisé 
avec succès pour éviter l’accumulation du W. Récemment dans JET cette technique n’a pas 
donné les résultats escomptés.  
 

2. But : Le but ultime de la thèse sera de proposer une vision globale sur les mécanismes en jeu lors 
de l’application de chauffage électronique sur le transport du W. Le travail de thèse comprendra 
l’analyse de données expérimentales, la modélisation interprétative puis prédictive. La 
modélisation du transport du W sera transverse à trois approches : le transport collisionel, le 
transport turbulent et l’interaction avec des modes MHD. Le transport du W dans JET et Asdex-
Upgrade sera modélisé et discuté au regard des résultats expérimentaux. La compréhension 
acquise de ces mécanismes sera alors mise au service de futurs tokamaks métalliques tels que 
WEST et ITER. 

 

 
Compétences souhaitées : le sujet de la thèse étant vaste sur le plan thématique ainsi que sur les 
différentes machines étudiée, l’étudiant(e) devra avoir une grande curiosité scientifique et prendre plaisir 
à interagir avec des profils et des nationalités variés. 

Intitulé du master préconisé : physique des plasmas, mécanique des fluides 
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