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Titre  : Corrélation spatio/temporelle de la turbulence dans un plasma de fusion thermonucléaire. 
 
Contexte et objectifs :  
L'enjeu des recherches sur  la fusion à confinement magnétique est de confiner efficacement un plasma à l'intérieur 
d'un réacteur (tokamak) avec une densité et une température suffisantes à assurer l’entretien des réactions de 
fusion thermonucléaire et, de ce fait, la production d'énergie. Toutefois, les plasmas chauds constituent des 
systèmes complexes où se développent des phénomènes collectifs (mouvements d’ensemble des électrons et ions 
qui constituent le plasma), qui génèrent des fluctuations des champs électrique et magnétique. Celles-ci 
s'accompagnent d'un mouvement de convection turbulente, donnant lieu à un transport de particules et de la 
chaleur, du centre vers l'extérieur du plasma. Le but principal des recherches sur la turbulence dans un tokamak est 
donc d'identifier des régimes de fonctionnement pour un réacteur (dont le réacteur expérimental ITER) où le 
transport de la chaleur serait réduit. 
La turbulence dans un plasma de tokamak combine des écoulements et des structures tourbillonnaires, couvrant 
une large gamme d'échelles spatiales et  temporelles. D'un point de vue théorique on cherche en particulier à 
modéliser et caractériser les structures turbulentes (dimension, durée de vie) en fonction de certains paramètres 
physiques (i.e. gradients de température et/ou densité du plasma, rayon du mouvement de giration des particules 
dans le champ magnétique du tokamak).  Les fluctuations de la densité du plasma sont mesurées dans le tokamak 
Tore Supra (Cadarache) avec l'aide de la réflectométrie (diagnostic basé sur le principe du radar) et celles de la 
température électronique, par la mesure radiométrique de l'émission cyclotron électronique. Ces diagnostics 
permettent de corréler les signaux acquis à des positions radiales ou à des temps différents et déterminer des temps 
et longueurs de corrélations des fluctuations turbulentes. Du point de vue de la modélisation, la turbulence au 
centre d'un plasma de tokamak peut être décrite par des équations fluides non-linéaires, qui sont résolues 
numériquement. On modélise ainsi un plasma de Tore Supra et on peut calculer les corrélations des signaux 
spatio-temporels sortants des simulations numériques. L'objectif est de comparer les simulations numériques avec 
les mesures expérimentales afin d'élucider les mécanismes sous-jacents au transport turbulent. 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
Dépouillement et analyse des données expérimentales issues des mesures des fluctuations de densité et 
de température réalisées au cours de différentes expériences sur le tokamak Tore Supra.  
Modélisations de ces expériences par moyen des simulations numériques, effectuées avec un code 
numérique non-linéaire qui utilise un modèle fluide simplifié pour la description de la turbulence générée 
par des gradients de température au centre d'un plasma de tokamak.  
L'étudiant utilisera et/ou adaptera des programmes en Matlab pour l'analyse des données expérimentales 
ainsi que des celles issues des simulations (calcul de longueur et temps de corrélation). 

 
Domaine de spécialité, compétences : Physique des plasmas ou des fluides. Intérêt pour l'analyse des 
expériences et la simulation numérique. Connaissances en programmation, i.e. F90, Matlab, Python. 
Prolongement possible thèse : OUI  

 


