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Résumé du sujet : Le sujet de thèse porte sur l’étude de la turbulence dans les plasmas magnétisés et sur le 
transport de chaleur qui en résulte. De ce point de vue il se rattache à la recherche sur la turbulence qui reste un des 
défis majeurs de la physique théorique. L’intérêt porté au transport de la chaleur est lié à la recherche sur ITER et 
donc aux efforts de recherche pour développer de nouvelles sources d’énergie. En effet, un des critères des plus 
significatifs pour évaluer la performance des réacteurs de la fusion est celui de la capacité à confiner l’énergie et 
donc à contrôler le transport de chaleur. 
 
La turbulence plasma qui sous-tend le transport de chaleur fait l’objet d’études théoriques et expérimentales. 
L’approche théorique la mieux justifiée actuellement est basée sur une description cinétique des plasmas. En effet, 
dans ces milieux continus, la description en termes des propriétés thermodynamiques locales, densité, vitesse 
moyenne et température n’est pas suffisante. Il faut lui substituer la notion de fonction de distribution donnant la 
probabilité pour qu’une particule soit en un point donné avec une vitesse donnée. A la place de l’espace usuel de 
dimension 3, il faut donc travailler dans un espace à 6 dimensions. Une méthode de réduction élégante permet de 
ramener la dimension de l’espace à considérer à 5. Les simulations numériques, indispensables pour l’étude de ces 
phénomènes non-linéaires, sont actuellement effectuées, dans cet espace à 5 dimensions, avec le code GYSELA. 
Ces simulations permettent de suivre le transport turbulent de chaleur dans les plasmas de fusion.  
 
Le projet de recherche est centré sur l’analyse des résultats des simulations, analogue à l’analyse de résultats 
expérimentaux, et leur compréhension théorique. Il s’agit en particulier de déterminer quelles classes de particules 
sont responsables du transport de chaleur. En d’autres termes, il convient de substituer à l’image habituelle du 
transport de chaleur dans l’espace physique de dimension 3, une étude théorique aussi bien dans l’espace physique 
que dans l’espace des vitesses. Un autre élément important dans cette étude est le mécanisme d’échange entre les 
particules et les champs turbulents, en particulier les ondes électrostatiques. L’impact des échanges 
ondes/particules sur le transport de chaleur sera donc également abordé. Cette analyse sera appliquée aux 
simulations existantes et permettra de développer un outil de calcul du transport de chaleur qui sera testé sur un 
modèle cinétique réduit avant d’être intégré dans le code GYSELA. Ce point permettra d’aborder la deuxième 
étape du projet : le bilan des échanges thermiques, y compris au niveau des conditions limites, et donc les échanges 
du système avec l’extérieur. Enfin, la réponse du système à des perturbations voire la réponse à des changements 
macroscopiques, comme le déclenchement de barrières de transport, constituent des possibilités intéressantes 
d’expériences numériques et de développements théoriques à aborder dans la troisième partie du projet.  
 
Compétences souhaitées : Le projet combine physique théorique et simulations numériques. Par ailleurs, il 
s’intégrera dans un travail d’équipe impliquant de nombreuses collaborations pluridisciplinaires nationales et 
internationales. Les compétences et goûts du candidat devront être en harmonie avec ce cadre de travail.  
 

Intitulé du DEA préconisé : Physique, Maths appliquées 


