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Résumé du sujet : 
 

Un des enjeux majeurs des recherches sur la fusion par confinement magnétique est le contrôle et une 
meilleure compréhension du transport turbulent, qui est responsable de la dégradation du confinement du 
plasma et donc des limites de performance des machines à fusion appelées tokamaks. De bonnes mesures 
des paramètres du plasma sont essentielles à une bonne analyse des phénomènes turbulents. Basé sur le 
principe du radar et le sondage du plasma par des ondes électromagnétiques, la réflectométrie micro-
onde est notamment un diagnostic précieux pour déterminer les caractéristiques des fluctuations de 
densité [1]. Le thème proposé dans cette thèse est l’étude détaillée des spectres de fluctuations obtenus à 
partir des données de réflectométrie. L’analyse de la forme et des différentes composantes de ces 
spectres doit permettre la validation de modèles théoriques visant à expliquer les mécanismes de 
turbulence. Une attention particulière sera portée à l’étude de l’asymétrie des caractéristiques de la 
turbulence entre les régions du plasma à fort et à faible champ magnétique, qui est prédite par la théorie 
néoclassique [2]; montrée par des simulations gyrocinétiques [3] et a déjà été observée sur diverses 
machines, comme par exemple sur les tokamaks T-10 et TEXTOR [4]. En raison de leur large bande 
fréquentielle de sondage (50-160 GHz) permettant des mesures pratiquement tout le long de l’axe radial 
du plasma, les diagnostics de réflectométrie installés sur TORE SUPRA sont spécialement bien adaptés à 
de telles investigations. Les recherches menées lors de cette thèse doivent conduire à mieux interpréter 
les divers types de fluctuations observées dans les plasmas de tokamaks (modes "ballooning", turbulence 
lièe aux ITGs, ETM, …). En étroite collaboration avec l’IPP Juelich (Allemagne) le candidat confrontera 
les résultats sur TORE SUPRA avec ceux obtenus sur TEXTOR. Des collaborations avec d’autres 
partenaires européens et/ou russes (travaillant sur les tokamaks T-10, JET, …) seront également 
vivement encouragées. De plus; pour aider à l’analyse des données expérimentales, des simulations 
devront être menées avec les codes de réflectométrie développés en collaboration avec l’Université Henri 
Poincaré de Nancy I et l’" European Reflectometry Code Consortium " (groupe de travail européen 
soutenu par l’EFDA). Afin d’utiliser des paramètres de turbulence pertinents, il est prévu de recourir à 
des codes de turbulence tels GYSELA, développé dans notre institut, ou GENE, mis au point pat nos 
collègues allemands de l’IPP Garching (Allemagne). 
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Compétences souhaitées : bonne connaissance en physique des plasmas; intérêt pour les méthodes 
d’analyse du signal et la modélisation numérique (maîtrise de Matlab, Fortran et/ou C souhaitée)  

Intitulé du master préconisé : Sciences de la fusion, Physique des plasmas ou Master équivalent 
 


