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Résumé du sujet : 
  
Descriptif du problème 
Un des phénomènes importants que l’on observe dans les machines utilisées pour les études de fusion 
contrôlée, et en particulier dans les machines type tokamak, est la formation des îlots magnétiques. 
Il s’agit de structures magnétiques secondaires qui apparaissent comme conséquence de certaines 
instabilités, dites de déchirement, produites par le gradient du courant. Les îlots magnétiques sont 
nuisibles au fonctionnement de la machine, car ils augmentent le transport d’énergie et de particules, ce 
qui réduit la performance du futur réacteur. Dans certains cas, les îlots magnétiques sont associés à la 
terminaison soudaine de la décharge (disruption). 
Du point de vue théorique, les circonstances de la formation des îlots sont relativement bien comprises. 
En revanche, leur dynamique dans un milieu turbulent tel qu’un plasma de tokamak, pose encore de 
nombreuses interrogations. D’un part, l’évolution des îlots dépend des coefficients de transport qui sont 
déterminés par la turbulence ; d’autre part, la présence d’un îlot magnétique influence la turbulence de 
deux manières : par modification des gradients de température et de densité, qui sont à l’origine de la 
turbulence, et par modification de l’écoulement moyen (ou zonale) du plasma, qui peut jouer un rôle de 
contrôle de la turbulence. Le travail de thèse se propose d’étudier ces mécanismes de couplage 
turbulence-îlots, moyennant des simulations numériques.   
 
Déroulement du travail de thèse 
Le travail de thèse proposé comporte deux parties : développement du code et étude numérique de 
l’interaction îlots-turbulence. La partie développement portera sur l’extension du code de turbulence 
ETAI3D, disponible à l’IRFM, pour prendre en compte la dynamique du champ magnétique. Le code 
ETAI3D a été récemment mis à jour, entre autre, pour exploiter l’alignement naturel de la turbulence au 
champ magnétique. La partie exploitation du code et étude numérique comportera une série de 
simulations de l’évolution d’un îlot sans et avec turbulence pour mettre en évidence comment la 
dynamique de l’îlot dépend du transport turbulent et quels sont les mécanismes de rétroaction de l’îlot 
sur la turbulence. Cette partie représente un véritable défi computationnel à cause de la nature multi-
échelle du problème. En faite, il conviendra bien séparer la taille de la machine, qui est de l’ordre d’un 
mètre, de celle de l’îlot, 5-10 cm, et de celle des structures turbulentes, de l’ordre de quelque millimètre. 
Les ordinateurs du centre de calcul du CEA seront utilisés pour les simulations.   

 
Compétences souhaitées : Physique théorique, préférablement orientée à la physique des plasmas. 
Intérêt et connaissances en analyse numérique. Eléments de programmation en F90 et de calcul parallèle. 

Intitulé du master préconisé : Physique théorique, Physique de plasmas 
 


