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Titre du sujet du stage :    Contrôle de la turbulence dans les tokamaks 

 
Résumé du sujet du stage : 

Dans les machines à fusion par confinement magnétique, la turbulence gouverne les pertes de 
chaleur et par là-même les performances en terme de confinement. Dans certaines situations 
expérimentales les plasmas de tokamaks développent spontanément des barrières de transport, régions 
très localisées spatialement où la turbulence est fortement réduite, voire absente. Si les mécanismes 
intimes conduisant à la génération de telles barrières, ainsi que ceux gouvernant leur dynamique, sont 
encore largement en débat, il est communément admis que la présence de champs – électrique, 
magnétique ou de vitesse – à grande échelle fortement cisaillés est un ingrédient crucial.  

En particulier, le cas du champ électrique est singulier: sa structure à grande échelle est 
gouvernée à la fois par l'équilibre du plasma et par la turbulence. La composante d'équilibre est statique, 
tandis que celle turbulente a une fréquence non nulle. Le rôle de chacune dans le mécanisme de 
saturation, voire de stabilisation, de la turbulence est un des enjeux importants de la recherche dans ce 
domaine. En effet, les moyens de contrôle de l'une et de l'autre composante – et donc du transport 
turbulent – ne sont pas les mêmes. 

 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 

L'objectif de ce stage est d'explorer le mécanisme d'apparition d'une barrière de transport, ainsi 
que sa stabilité, par un cisaillement de champ électrique radial. Le travail s'appuiera sur l'utilisation du 
code gyrocinétique GYSELA-5D développé au sein de l'équipe, qui simule une micro-turbulence ionique 
dans un tokamak. Le travail est donc celui d'un théoricien, au sein d’une équipe très dynamique dans un 
contexte de forte concurrence internationale. 

 L'étudiant devra maîtriser la physique des plasmas chauds magnétisés. L'étude théorique 
comportera des simulations numériques et l'analyse physique des données correspondantes. 

 
Prolongement possible thèse : Oui 
 Ce travail sur les barrières de transport dans les plasmas chauds magnétisés a pour vocation d'être 
poursuivi en thèse, où il sera étendu au domaine de l'astrophysique, et plus particulièrement au cas du 
Soleil. La thèse sera co-encadrée par l'Institut de Recherche sur la Fusion par confinement Magnétique à 
Cadarache et le Service d'Astrophysique à Saclay. 

 


