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Titre  : Chaos dans le transport turbulent des plasmas 
 
Contexte et objectifs : 
 
Le transport turbulent est considéré comme étant emblématique du comportement chaotique. L’objectif 
est ici de quantifier cette nature chaotique. La mesure du chaos sera faite par l’étude des exposants de 
Lyapunov à la fois dans une approche Lagrangienne basée sur les trajectoires de particules test que par 
une étude locale de la carte de potentiel qui détermine le mouvement de particules. Une approche à 
grande échelle basée sur la divergence exponentielle de deux états turbulents séparés par un bruit de 
faible amplitude complétera cette première analyse. La turbulence plasma qui sera étudiée est en régime 
électrostatique et se caractérise par des boucles de courant. Dans le sens transverse au champ magnétique 
la dérive de courbure induit des séparations de charges qui sont en partie compensées par des courants 
parallèles. En caractérisant la dynamique et la structure dipolaire de ces courants parallèles il est possible 
d’évaluer un champ magnétique fluctuant qui peut également avoir une signature chaotique. Il 
conviendrait d’évaluer ce chaos et son impact sur le transport turbulent.  
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
 
Le travail comporte un volet de simulation numérique sur un code existant qu’il faudra adapter à ce 
problème ainsi qu’un prolongement analytique pour étudier la turbulence magnétique.  
 

 
Domaine de spécialité, compétences : 2ème

 ou 3ème année d’ingénieur ou MASTER 1 ou 2, des 
connaissances en physique des plasmas et en méthodes numériques sont nécessaires 
Prolongement possible thèse : OUI mais pas sur ce sujet  

 


