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Résumé du sujet : 
 
La question du transport dans le plasma de bord des tokamaks demeure l'une des principales inconnues 
pour les machines futures et en particulier ITER. La compréhension des mécanismes physiques 
expliquant les flux de particules et d’énergie dans la partie extérieure du plasma est fondamentale pour la 
détermination et l'optimisation des performances fusion ainsi que de l’espérance de vie des composants 
face au plasma. Beaucoup d'efforts ont été entrepris dans la dernière décennie vers le développement de 
modèles cohérents et fondés sur des codes dits « premier principe », c'est-à-dire s’appuyant sur des 
équations de conservation. Les résultats de cet effort ont démontré que, bien que la turbulence à petite 
échelle domine largement le transport dans le plasma de bord, l’existence de structures de grande échelle 
est également un des points clés dans le transport de particules et de puissance. Non seulement elles 
génèrent des flux à l'échelle de la machine qui sont susceptibles d'expliquer les asymétries de charge 
thermique, de dépôt d'impuretés et de seuil de détachement, mais aussi leur interaction non linéaire avec 
la turbulence peut localement changer les propriétés de transport. Une bonne description de cette 
interaction complexe est nécessaire afin de comprendre les observations actuelles et de les extrapoler 
pour les machines futures. 
 
Cette proposition de thèse vise à étudier la génération de structures à grande échelle dans le plasma de 
bord des tokamaks et leur interaction avec le transport (le plus souvent turbulent). Une attention 
particulière sera accordée aux structures du champ électrique. Le travail consistera à élaborer des 
modèles analytiques ou semi-analytiques qui seront ensuite validées à l'aide des codes disponibles de 
transport et de turbulence. Le développement de codes numériques spécifiques est également 
envisageable. Les résultats seront ensuite comparés aux résultats expérimentaux du tokamak Tore Supra 
ou issus de résultats expérimentaux en collaboration avec d'autres machines, existants ou obtenus à partir 
de nouvelles expériences dédiées.  
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