
CEA/CADARACHE 
DIRECTION DES SCIENCES DE LA MATIÈRE (DSM) 
INSTITUT DE RECHERCHE SUR LA FUSION PAR CONFINEMENT  MAGNETIQUE (IRFM) 
CEA/Cadarache - 13108 St Paul-lez-Durance Cedex 
Visitez notre site Web : http://www-fusion-magnetique.cea.fr 

 
SUJET DE THÈSE 2013 

 
Nom du Responsable de thèse :  

Patrick MAGET 

e-mail : patrick.maget@cea.fr 
téléphone : 04 42 25 49 88 

secrétariat : 04 42 25 62 22 
Équipe de Recherche : IRFM/SCCP/GTTM  

 
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. Un îlot magnétique étant analogue à un 
filament de courant, il peut néanmoins être contrôlé par l’injection d’un courant par un système externe, 
comme cela a pu être vérifié expérimentalement dans de nombreux tokamaks. Un tel système est prévu 
pour ITER.  
L’objectif de la thèse est d’étudier la MHD néoclassique et son contrôle 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. Ce type d’étude n’a pour l’instant été réalisé qu’avec des modèles réduits, et l’utilisation 
d’un code global constitue la nouveauté de ce travail. Plusieurs aspects fondamentaux seront traités afin 
de comprendre ce qui détermine la dynamique des îlots en présence des flots néoclassiques (on parle 
alors de Neoclassical Tearing Modes ou NTM). Des modèles analytiques simplifiés seront développés 
afin d'éclairer l'interprétation des simulations non linéaires. Tout d'abord l'influence des écoulements 
néoclassiques sur la dynamique des îlots  (figure ci-dessous) et sur leur seuil d'apparition sera étudiée. 
Les travaux commencés sur ce sujet montrent en effet que la friction entre un îlot et l'écoulement 
néoclassique d'équilibre a un effet déstabilisant dont il reste à évaluer 
l'importance dans un tokamak comme Tore Supra et dans un tokamak 
comme ITER, où le régime de collisionalité des particules est en 
particulier bien différent. Ensuite, la saturation du NTM en fonction des 
écoulements néoclassiques sera étudiée. Enfin, une source de courant 
réaliste sera implémentée afin d’étudier la stabilisation de ces îlots dans 
ITER. Les calculs seront menés sur des calculateurs locaux et nationaux, 
sur la base de situations expérimentales réalistes. 
 
Figure : Ecoulements néoclassiques en présence d’un îlot magnétique. 

 
Compétences souhaitées : Connaissances en physique des plasmas souhaitées. 

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


