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Résumé du sujet : 
 
Le transport turbulent des plasmas de fusion est un point crucial du dimensionnement d’ITER et du 
niveau de performance qui sera réalisé. Du point de vue thermodynamique deux classes de mise hors 
équilibre sont réalisées, d’une part on peut imposer un flux, de particules et/ou de chaleur et analyser le 
transport turbulent dont la réponse sera la force thermodynamique moyenne, par exemple le gradient de 
température, d’autre part on peut réaliser un contact entre deux bains thermiques, ces derniers imposant 
la force thermodynamique, le flux étant libre. Il est à noter que dans ce dernier cas, la force 
thermodynamique imposée est une force moyenne à travers le système qui peut se traduire par une 
stratification forte du milieu, le forçage étant le plus souvent effectif dans les couches limites des bains 
thermiques. Une troisième forme de forçage permettant de maintenir une plus forte homogénéité du 
milieu consiste à maintenir les forces thermodynamiques constantes dans tout le milieu. Bien 
qu’irréaliste du point de vue expérimental, les études du transport turbulent dans les plasmas de fusion 
repose très souvent sur ce dernier paradigme. Une conséquence immédiate dans cette approche est 
l’adéquation entre les résultats ainsi obtenues et une description locale de type diffusif du transport 
turbulent. L’approche plus réaliste avec un forçage par le flux nous conduit à considérer la physique du 
système global. Notre équipe a été fortement investie dans l’analyse du transport comme résultant d’un 
forçage par un flux. Avec ce type de forçage le système répond par un transport turbulent intermittent, 
par bouffées, se développant sur de grandes distances avec l’apparition de structures cohérentes se 
déplaçant sur de grandes distances. La dynamique fortement non-locale de ce transport et les nombreuses 
analogies avec les systèmes auto-organisés critiques ne peuvent alors être conciliées avec un transport 
local de type diffusif.  
Le but de la thèse est d’analyser la dynamique du plasma et le poids de la non-localité de la turbulence 
dans les propriétés plus globales du transport. Le travail analytique sera basé sur l’existence de quasi-
invariants et leurs impacts sur la géométrie des écoulements à grandes échelles ainsi que la sélection des 
échelles des structures en régime non-linéaire. Un paramètre clef de cette étude sera l’extension du 
système dans la direction des forces thermodynamiques ainsi que le rôle des conditions limites. Cette 
étude analytique sera complétée par l’étude des simulations numériques réalisées avec le code 
gyrocinétique GYSELA, complétée par des simulations de type fluide. Le travail se fera au sein d’une 
équipe reconnue internationalement et  travaillant sur les problèmes théoriques des plasmas de fusion. 

 
Compétences souhaitées : titulaire d’un master en physique, motivation pour la physique statistique et 
les simulations numériques, les connaissances en physique des plasmas seront un plus mais ne sont pas 
indispensables. 

Intitulé du master préconisé : master de physique et/ou simulations numériques 
 


