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Résumé du sujet : 
Les tokamaks 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 »)  induit un aplatissement de la température et de la densité, et donc une perte transitoire de 
confinement. Les dents de scie peuvent jouer un rôle défavorable en provoquant la pénétration 
d’impuretés lourdes dans le cœur du plasma et une expulsion prématurée des particules alpha issues des 
réactions de fusion.  
 
Cette question revêt un intérêt particulier au regard d’ITER, dont les éléments de divertor seront en 
Tungstène. Les expériences réalisées récemment sur JET dans une configuration préfigurant ITER 
montrent que l’accumulation de Tungstène dans le cœur du plasma conduit dans certains cas à une 
augmentation locale de la puissance rayonnée. Le refroidissement qui en résulte ainsi que le changement 
de résistivité affectent en retour les modes MHD sous-jacents aux dents de scie. Le paramètre critique est 
la concentration de Tungstène, qui résulte d’un équilibre entre pénétration et expulsion lors des crashs et 
aussi du transport turbulent et collisionnel. Cette phénoménologie est mal connue et fait l’objet de cette  
thèse. L’objectif est de comprendre la dynamique des impuretés lourdes due aux dents de scie dans les 
machines actuelles et de prédire leur comportement dans WEST (projet de modification de Tore Supra 
avec divertor en tungstène, Cadarache) et ITER. Dans un second temps, il est prévu d’étendre ce travail à 
l’impact des dents de scie sur le confinement des particules alpha.  
 
L’outil principal de modélisation sera le code XTOR, qui permet de simuler les instabilités Magnéto-
HydroDynamique (MHD) responsables des dents de scie en régime non linéaire. Pour les particules 
énergétiques, on pourra utiliser une version dite « hybride », qui permet d’effectuer des simulations de 
modes MHD en présence de particules rapides. Il est prévu de développer des diagnostics synthétiques 
permettant de comparer les résultats du code avec les mesures de rayonnement (UV et X mous) 
disponibles sur les tokamaks TORE SUPRA, ASDEX-Upgrade et JET. La contre-réaction des impuretés 
sur l’activité MHD sera étudiée dans un second temps via la modification de résistivité et les pertes 
radiatives dans l’équation de la chaleur.   
 
Cette étude se fera en étroite collaboration avec le Centre de Physique Théorique de l’Ecole 
Polytechnique, où le code XTOR est développé. Des déplacements sont prévus à  JET (Culham, UK) 
et/ou ASDEX-Upgrade (Garching, Allemagne), afin d’interagir avec les expérimentateurs sur place.  

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

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