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Résumé du sujet : 
 
La simulation numérique est un outil de recherche essentiel dans le domaine de la fusion thermonucléaire 
contrôlée. Moyennant le calcul numérique, on peut explorer la richesse des solutions des modèles 
théoriques du plasma que l’on ne sait pas traiter de manière suffisamment détaillée par des méthodes 
analytiques. Parmi les problèmes clé, on trouve celui du transport turbulent de matière et de chaleur.  
La résolution des modèles de turbulence plasma demande des ressources de calcul considérables et une 
partie de la recherche est orientée vers le développement d’outils efficaces qui prennent en compte les 
propriétés des solutions attendues (multiples échelles spatiales et temporelles, anisotropie). 
A l’IRFM, des avancées conceptuelles en matière de maillage et de choix des coordonnées optimales ont 
ouvert la voie au développement de codes performants et adaptables à plusieurs configurations 
magnétiques, tout en gardant la même structure de programmation. 
L’objectif du travail de thèse est le développement d’un prototype de ces codes « nouvelle génération » 
et son application à un problème donné. 
 
Déroulement du travail de thèse 
La première partie sera dédiée au développement. Dans un premier temps, l’objectif est d’implémenter, 
avec quelque modification, les équations du code spectral ETAI3D (turbulence convective liée au 
gradient de température), qui servira comme référence pour les éventuels benchmarks. Le nouveau code 
sera structuré naturellement de manière à faciliter sa parallélisation par décomposition de domaine, ce 
qui pourra être abordée comme option en fonction du profil de l’éventuel candidat. 
En suite, on envisage l’extension du modèle à deux températures pour prendre en compte l’anisotropie 
du tenseur des contraintes qui caractérise la dynamique du plasma à la fréquence de la turbulence. Ceci 
est nécessaire pour bien traiter le couplage entre l’écoulement moyen et les fluctuations. 
Enfin, on effectuera une série de simulations en géométrie globale, en laissant les paramètres du plasma 
évoluer et varier en fonction du rayon. L’objective de cette étude est de comprendre comment la 
dynamique turbulente change en fonction de la température et de la densité, en passant du centre du 
plasma au bord. On pourra ainsi cibler la question des lois d’échelle du transport en fonction des 
paramètres de contrôle de la décharge, et explorer la possibilité de transition de régime.      
 

 
Compétences souhaitées : Bonnes connaissances de physique théorique et de physique des plasmas. 
Expérience de programmation dans un langage scientifique (préférablement F90) et, en option, éléments 
de calcul parallèle avec MPI. Intérêt pour la recherche théorique par simulation numérique.  
Intitulé du master préconisé : 

 


