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Résumé du sujet : 

Dans une machine à fusion par confinement magnétique, l’existence d’un cisaillement de vitesse de rotation 
permet la stabilisation de la turbulence donc l’amélioration du confinement de l’énergie, un enjeu fondamental 
pour ITER. Afin de prédire le niveau de cisaillement dans ITER il est important d’étudier la source et le transport 
de moment angulaire dans les tokamaks actuels. Dans la plupart des machines actuelles, la forte rotation 
observée résulte principalement de moment angulaire généré par l’injection de faisceaux de particules neutres 
rapides permettant de chauffer le plasma, ce qui ne sera pas le cas dans ITER. Par ailleurs, de nombreuses 
machines ont rapporté l’observation d’une rotation dite « intrinsèque » (i.e. sans injection de moment angulaire 
externe), par exemple dans JET, Alcator C-Mod, ou encore Tore Supra. Du côté de la théorie, la turbulence 
responsable de la majeure partie du transport de particules et d’énergie est aussi supposée responsable du 
transport du moment angulaire. De nombreux efforts sont faits à l’heure actuelle pour modéliser le transport 
turbulent de moment angulaire et pour proposer des mécanismes de source dans les cas de rotation intrinsèque. 
Du fait de son importance pour ITER,  ce sujet de recherche est devenu prioritaire et bien identifié au niveau de 
l’organisation International Tokamaks Physics Activities, ou encore du Topical Group on Transport au sein de 
l’European Fusion Development Agreement.  

La thèse porte à la fois sur la modélisation du transport turbulent de moment angulaire et à son intégration 
dans une modélisation complète du plasma, c’est-à-dire la résolution des équations de transport conjointement 
avec le calcul des termes sources. 

• Dans un premier temps, l’étudiant(e) étudiera les travaux déjà existants sur les modèles quasi-linéaires de 
transport du moment angulaire, puis effectuera les modifications nécessaires dans le code de transport 
quasi-linéaire de l’énergie et des particules que nous avons récemment développé (QuaLiKiz) afin 
d’inclure le moment angulaire.  

• Pour la partie transport de l’énergie et des particules, QuaLiKiz est intégré à la plateforme CRONOS. Il 
faudra donc adapter la plateforme CRONOS pour y coupler la partie sur le transport turbulent du moment 
angulaire.  

• CRONOS possède déjà des modules estimant la source de moment angulaire due à différents 
phénomènes (injection de neutres, chauffage ICRH, ripple, …). Pour le moment ces modules ont été peu 
testés et il est nécessaire de les comparer à d’autres codes. Avec l’aide de l’équipe de développement de 
CRONOS,  l’étudiant(e) participera donc à leur mise à niveau.  

• L’étudiant(e) participera, avec les physiciens théoriciens, à la réflexion sur la génération de moment 
angulaire par la turbulence. Des simulations dédiées avec les codes non-linéaires existants, modélisant le 
transport turbulent à partir des premiers principes (ETAI3D, GYSELA), pourront être envisagées. 

• Enfin, l’étudiant(e) exploitera QuaLiKiz dans CRONOS pour analyser pour la première fois l’évolution et le 
couplage du transport simultané des particules, de l’énergie et du moment angulaire. L’étudiant 
comparera ainsi les scénarios ainsi obtenus avec ceux qui se déroulent dans les plasmas de Tore Supra 
et du JET. 

Il s’agit donc d’un sujet vaste à l’interface entre théorie, modélisation et expérience. Il requiert une grande curiosité 
scientifique et le goût du travail de groupe.  

 
Compétences souhaitées : physique des plasmas, programmation scientifique (Matlab, Fortran) 

Intitulé du master préconisé : Master Fusion, Physique des Plasmas 
 


