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Titre du sujet de thèse : Etude de la dynamique de la turbulence dans un plasma de fusion 
thermonucléaire.  

 
Résumé du sujet : 
Un des objectifs prioritaires des recherches sur la fusion thermonucléaire est la compréhension et le 
contrôle du transport de la chaleur dans un plasma confiné magnétiquement à l'intérieur d'un réacteur 
(tokamak). Le plasma étant un système complexe, les gradients des quantités macroscopiques (telles que 
la densité, la température ou le champ magnétique) y génèrent des mouvements de convection 
turbulente, et de ce fait un transport turbulent de particules et chaleur vers l'extérieur du tokamak, qui 
peut mener à un déconfinement du plasma. En particulier on vise à identifier des régimes de 
fonctionnement pour le réacteur expérimental ITER où le transport turbulent d'énergie est réduit.  
La mesure détaillée des caractéristiques de la turbulence plasma est un élément clé pour affiner et valider 
les modèles théoriques qui permettent de prédire précisément le transport dans un tokamak.  
Les plasmas de tokamak étant très chauds, l’accès aux champs macroscopiques et aux fluctuations repose 
essentiellement sur le sondage par ondes électromagnétiques. Le diagnostic de réflectométrie, basé sur le 
principe du radar, permet une mesure locale de la densité du plasma et un accès relativement facile dans 
l’environnement d’un grand tokamak (ITER). Sur le tokamak Tore Supra (Cadarache) les performances 
uniques de cet instrument permettent la mesure de tout le plasma en un temps inférieur au temps de 
corrélation de structures turbulentes (quelques µs) avec une excellente résolution spatiale. Il permet ainsi 
d'accéder à  la dynamique rapide des fluctuations de densité. 
Ce projet de thèse est consacré à l’étude de la dynamique de la turbulence, prévoyant une étroite synergie 
entre théorie et expérience. En particulier, on analysera la propagation des fronts de turbulence lors des 
expériences de modulation de la source de chaleur (puissance injectée dans le tokamak). Des expériences 
de ce type réalisées sur le tokamak JET (UK), ont mis en évidence des phénomènes transitoires rapides, 
qui nécessitent à ce jour une explication théorique, validée par des simulations numériques.  
La comparaison théorie-expérience sera assurée par un code de simulation numérique, qui décrit la 
turbulence dans le cœur du plasma, via un système d'équations fluides non-linéaires avec une source de 
chaleur injectée. Ce modèle aidera d'un coté au paramétrage des mesures du réflectomètre et à 
l'élaboration des expériences, réalisées à Tore Supra et éventuellement à JET, et de l'autre à 
l'interprétation des mesures.  
Selon les aptitudes du candidat il est envisageable d'orienter le développement de la thèse en accentuant 
soit  l'analyse de données expérimentales soit les aspects théoriques et/ou numériques.  
Ces travaux s'effectueront en collaboration avec les laboratoires de la Fédération de Recherche "Fusion 
par Confinement Magnétique" (principalement LPMIA, Nancy) et européens (JET, IPP-Allemagne,…). 

 
Compétences souhaitées : Physique des plasmas ou des fluides. Intérêt pour l'analyse des données, 
traitement de signal (FFT, ondelettes), simulation numérique. Connaissances en programmation, i.e. 
F90, C, Matlab. 
Intitulé du master préconisé : Master science de la fusion. Master optique, matière et plasma. 

 


