
CEA/CADARACHE 
DIRECTION DES SCIENCES DE LA MATIÈRE (DSM) 
DÉPARTEMENT DE RECHERCHES SUR LA FUSION CONTRÔLÉE ( DRFC) 
CEA/Cadarache - 13108 St Paul-lez-Durance Cedex 
Visitez notre site Web : http://www-fusion-magnetique.cea.fr 

 
SUJET DE THÈSE 2008 

 
e-mail : yves.peysson@cea.fr 

téléphone : 04 42 25 62 90 
Nom du Responsable de thèse :  

Yves Peysson 
secrétariat : 04 42 25 62 22 

Équipe de Recherche : CEA/DSM/DRFC/SCCP/GSEM 
 
Titre du sujet de thèse :  

Physique néoclassique de la génération de courant dans les plasmas de tokamaks 
 
Résumé du sujet : L’utilisation d’onde radio-fréquence est devenue courante dans les plasmas de fusion 
de tokamak, en tant que source de chauffage mais aussi de courant, indispensable pour assurer 
simultanément stabilité et performance sur le plan thermonucléaire. Les outils numériques développés 
jusqu’à présent sont basés sur une description de la dynamique des électrons interagissant avec une onde 
électromagnétique dans un plasma non-homogène plongé dans un champ magnétique non-uniforme 
valable pour des gradients faibles. La nécessité de décrire avec précision les processus physiques en jeu 
lorsque le gradient de pression devient important (comme dans les régimes avec barrière de transport) 
conduit à prendre en compte de nouveaux effets impliquant de manière cohérente la dynamique spatiale 
des particules avec celle dans l’espace des vitesses. C’est la formulation néoclassique, qui n’a été 
abordée que de façon partielle, où les effets d’orbite sont à prendre en compte pleinement. Pour la partie 
théorique, le travail de thèse nécessitera un séjour prolongé aux Etats-Unis de plusieurs mois (Collège 
Saint-Michael, Vermont) sous la direction du Pr. A. Brizard, afin de calculer la forme correcte des 
opérateurs de collisions Coulombiennes (Fokker-Planck) et d’interaction onde-particules, ainsi que leur 
valeurs moyennes, ces quantités devant être mises sous une forme directement exploitable par les outils 
numériques existants.  Concernant la partie qui se déroulera en France sur le centre du CEA-Cadarache, 
il s’agira d’implémenter ces coefficients dans le code de dérive cinétique 3-D (2 dans l’espace des 
vitesses, 1 dans l’espace réel) relativiste existant qui a été développé pour étudier la génération de 
courant par onde dans les tokamaks pour un équilibre magnétique quelconque. Cet outil permet de 
déterminer le lieu de l’absorption des ondes dans le plasma, mais aussi de calculer diverses quantités 
physiques pouvant être mesurées, comme le courant plasma lui-même, mais aussi le rayonnement de 
freinage non-thermique, le taux de production d’électrons découplés, etc…. Ce travail se fera dans le 
cadre d’un travail d’équipe impliquant plusieurs physiciens travaillant sur des sujets complémentaires, 
notamment les calculs gyro-cinétiques utilisant un formalisme analogue. Il est important de noter que la 
portée des calculs dépasse le simple cadre de la physique des électrons, mais concerne aussi la physique 
des ions et particules alpha, cette nouvelle approche permettant de décrire les effets de trajectoires sur la 
dynamique des particules dans l’espace des phases. Ce travail constitue donc une étape vers la réalisation 
d’une version multi-espèce du code cinétique existant, dont l’utilisation sera particulièrement importante 
pour les simulations du réacteur (ITER). 
 

 

Compétences souhaitées Physique théorique générale,  Physique des plasmas,  Physique des ondes, 
mathématiques. Connaissance numérique appréciée. 
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