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Résumé du sujet : 
 
Un aspect de la complexité des plasmas est l'existence de plusieurs régimes de turbulence. De manière 
générale, une des causes est la coexistence d'ondes et de vortex dans les écoulements turbulents. 
Dans les machines de type tokamak, où le plasma est confiné par un champ magnétique, il est 
généralement admis que la turbulence est à l'origine d’un transport dit anormal, c'est-à-dire que les pertes 
de chaleur et de particules sont supérieures à celles causées par les collisions. Parmi ces machines, on 
compte Tore Supra (au CEA Cadarache) et le futur réacteur ITER. Expérimentalement, des transitions 
entre différents régimes de transport ont été observées. Ces régimes ont évidemment un impact sur le 
fonctionnement d’un futur réacteur à fusion. Il est donc important d'aller au fond du problème, en 
déterminant les mécanismes à l'origine des transitions. 
 
Le but du travail de thèse est l'étude numérique et analytique des transitions de régime, dans une 
hiérarchie de modèles de complexité croissante de la dynamique du plasma. On étudiera d'abord le 
modèle d’écoulement bidimensionnel connu sous le nom d’équation de Hasegawa-Mima forcée, qui est 
caractérisé par une transition entre turbulence faible (dominée par les ondes) et turbulence forte 
(dominée par les vortex). Ensuite on passera à l'étude d'un modèle en trois dimensions, où la turbulence 
est causée par le gradient de température. L'objectif est d'analyser le seuil de transition effectif en 
fonction de du gradient. Ceci est un élément très important pour la compréhension des expériences, car 
toutes les observations du transport se font en régime turbulent et c'est le seuil turbulent effectif que l'on 
mesure. 
  
Le travail de thèse s'appuie sur des codes de turbulence existants (notamment ETAI3D). On devra 
toutefois adapter le code pour augmenter son efficacité, ce qui implique notamment un choix des 
coordonnées optimal pour le type de turbulence étudiée. On devra également développer les outils 
d'analyse (diagnostics numériques), nécessaires au dépouillement et à l’interprétation des résultats. Les 
moyens de calcul centralisé du CEA seront utilisés pour les simulations.  
La partie analytique concerne la dérivation du modèle 3D, l'analyse de ses propriétés de stabilité linéaire 
en présence d'écoulement moyen, et, autant que possible, l'analyse du régime faiblement non linéaire au 
moyen d'une théorie de bifurcation. 
 

 
Compétences souhaitées : Physique théorique (essentiel), préférablement orientée à la physique des 
plasmas. Intérêt et connaissances en analyse numérique. Eléments de programmation en F90 et/ou C. 

Intitulé du master préconisé : Physique théorique, Physique de plasmas 
 


