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Titre  : Réseaux de neurones pour la modélisation du transport turbulent dans les plasmas de fusion 
 
Contexte et objectifs : 
La fusion par confinement magnétique a pour objectif la production d'électricité en utilisant des réactions 
similaires à celles qui produisent l'énergie des étoiles. Elle consiste à confiner à l'aide de champs 
magnétiques intenses un milieu (plasma) dont la température est de l'ordre de celle des étoiles (100 
millions de degrés), afin d'amorcer des réactions de fusion thermonucléaires de façon régulée. 
 
Un des problèmes clés est la compréhension et la maîtrise de la turbulence, qui transporte particules et 
énergie vers l’extérieur du plasma et dégrade ainsi ses performances. La turbulence dans les plasmas de 
fusion est un phénomène très complexe qui requiert l’utilisation de codes de calcul puissants pour 
calculer le transport qu’elle induit. Des travaux récents sur des modèles de complexité intermédiaire 
(exemple : « QuaLiKiz ») ont permis de réduire les temps de calcul par rapport aux codes plus complets 
non-linéaires gyrocinétiques. Toutefois nous souhaitons disposer de modèles encore plus rapides afin de 
pouvoir faire appel à eux pour simuler des temps longs des décharges plasma. Une autre application si le 
modèle devient suffisamment rapide concerne le contrôle en temps réel d’une expérience. Pour obtenir 
une représentation fidèle et rapide du modèle d’origine, on propose de développer une approche par 
réseaux de neurones.  
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant :  

• Se familiariser avec le problème de la turbulence dans les plasmas de fusion et avec les 
hypothèses sous-tendant le modèle QuaLiKiz 

• Se familiariser avec la technique des réseaux de neurones  
• Définir le plan d’expérience qui va permettre de représenter fidèlement les dépendances 

paramétriques du modèle QuaLiKiz 
• Générer le réseau de neurones (sachant que nous disposons d’un logiciel pour générer 

automatiquement ces réseaux) et tester sa validité par rapport au modèle d’origine 
• Mettre le réseau de neurones en œuvre dans le cadre d’une simulation complète d’une décharge 

plasma 

 
Domaine de spécialité, compétences : physique des plasmas ou informatique appliquée 
Prolongement possible thèse : NON  

 


