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Résumé du sujet : 
 

Que ce soit pour comprendre le magnétisme du Soleil ou pour améliorer le confinement dans les 
tokamaks, de nombreux travaux théoriques et numériques de premier plan visent à étudier la dynamique 
complexe et multi-échelles des plasmas chauds magnétisés. En particulier, ces derniers sont souvent le 
siège d'instabilités linéaires, qui, lorsqu'elles saturent en régime non-linéaire, conduisent généralement à 
un transport turbulent de chaleur, de matière et de moment cinétique. L'objectif consiste alors à en prédire 
le niveau et la dynamique, afin de mieux contraindre les modèles d'intérieurs stellaires d'une part, et 
d'améliorer les performances des machines à fusion par confinement magnétique d'autre part. 

Parallèlement, des phénomènes collectifs se développent dans ces plasmas chauds, susceptibles de 
conduire à une certaine auto-organisation. En particulier, des barrières de transport ont été observées à la 
fois dans les tokamaks et le Soleil, caractérisées par l'apparition spontanée de forts gradients de pression 
et/ou de vitesse de rotation, spatialement très localisés. Dans les tokamaks, ces barrières conduisent à des 
régimes de confinement amélioré, dont le mode-H qui constitue le scénario de référence pour Iter. Dans 
ce dernier cas, des relaxations brutales détruisent cette barrière de manière quasi-périodique. Dans le 
Soleil, une telle barrière, la tachocline, sépare la zone radiative caractérisée par une rotation solide, de la 
zone convective, plus externe, à la rotation différentielle, jouant le rôle à la fois de couche limite 
thermique et en vitesse. Elle semble également jouer un rôle clé dans l'établissement d'un champ 
magnétique solaire à grande échelle via l'effet dynamo, en organisant le champ magnétique irrégulier de 
l'enveloppe convective en structures toroïdales axisymétriques qui, en émergeant à la surface, donneraient 
naissance aux taches solaires. Dans les deux cas, les questions de la perméabilité de cette barrière, de son 
extension spatiale et de sa dynamique propre, sont au cœur de la problématique. De plus, que ce soit dans 
les tokamaks ou le Soleil, il semble que l'existence de champs – électrique, magnétique ou de vitesse – à 
grande échelle fortement cisaillés soit à la base de l'existence de telles barrières. 

 
L'objectif de cette thèse est d'explorer la contribution et le rôle respectifs, dans la génération et la 

dynamique de telles barrières, des écoulements cisaillés à grande échelle auto-générés par la turbulence 
d'une part, et de ceux imposés par une physique différente d'autre part. Les deux mécanismes, de 
fréquences caractéristiques différentes, sont attendus dans les tokamaks et les intérieurs radiatifs 



stellaires: tous deux sont le siège d'instabilités dont la turbulence représente le régime de saturation, et 
divers forçages extérieurs sont susceptibles de générer une rotation différentielle. En outre, des résultats 
récents semblent indiquer que ces deux ingrédients sont indispensables. Les outils à disposition de 
l'étudiant, et qu'il sera amené à améliorer, sont d'une part l'analyse théorique à partir de modèles réduits 
dérivés des premiers principes, et les simulations numériques hautes performances d'autre part. Les deux 
équipes d'encadrement, au Département de Recherche sur la Fusion Contrôlée à Cadarache et au Service 
d'Astrophysique du Département de Recherche sur les Lois Fondamentales de l'Univers à Saclay, ont 
développé des codes modernes et très performants dans leur domaine respectif: le code de 
magnétohydrodynamique stellaire ASH-3D au SAp, et le code gyrocinétique GYSELA-5D au DRFC. 
Ces codes parallèles tournent sur des supercalculateurs massivement parallèles, dont ceux du CEA-
CCRT. 

 
L'originalité du sujet tient aux géométries et aux paramètres adimensionnels très différents qui 

caractérisent tokamaks et Soleil. La complémentarité des approches physiques développées par les deux 
équipes pour décrire des phénomènes qualitativement voisins représente en outre une valeur ajoutée. Ce 
travail s'inscrit dans la continuité du Festival de Théorie, qui regroupe pendant trois semaines à Aix-en-
Provence (tous les deux ans depuis 2001) une quarantaine de théoriciens internationaux de renom des 
deux communautés. 
 
 
Compétences souhaitées :  
 L'étudiant devra avoir de solides connaissances en physique des plasmas et dynamique des 
fluides. L'étude théorique s'appuiera sur des simulations numériques et l'analyse physique des données 
correspondantes. Environ les 2/3 du temps de la thèse pourraient s'effectuer à Cadarache, le reste à 
Saclay. La souplesse et la réactivité vis-à-vis des résultats obtenus présideront à la mise en pratique de 
cette collaboration. 
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