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Résumé du sujet : 
 
Dans les plasmas d’ITER, l’impact des collisions sur la dynamique des particules constituant le plasma 
est particulièrement faible. On trouve, en particulier, que le libre parcours moyen de collision est 
nettement plus grand que la taille du dispositif de confinement ce qui enlève tout fondement à la notion 
de « particules fluides ». La description cinétique des plasmas, qui est centrée sur la dynamique d’une 
classe de particules définie non seulement par sa position mais aussi par sa vitesse, constitue le bon 
niveau de description. Les fonctions de distribution ainsi définies sont alors des solutions d’une équation 
de type Vlasov complétée par un terme de collision. Les solutions apparaissent alors comme des 
trajectoires permettant de minimiser à la fois une fonctionnelle caractérisant l’évolution des particules 
« libres », donc les particules soumises uniquement aux champs électromagnétiques fluctuants, et les 
trajectoires minimisant la fonctionnelle décrivant les collisions entre les particules du plasma. Malgré le 
poids relativement faible de la fonctionnelle collisionnelle, les simulations numériques de la turbulence 
plasma montrent que la fonction de distribution reste proche d’une distribution maxwellienne, donc 
compatible avec une description fluide. 
 
Le but de la thèse est d’analyser la dynamique du plasma et de déterminer ainsi les aspects qui relèvent 
d’une dynamique fluide, organisant la fonction de distribution au voisinage d’une maxwellienne locale, 
des aspects plus spécifiquement cinétique, privilégiant l’existence d’invariants dans l’équation de 
Vlasov. Cette approche analytique sera complétée par l’étude des simulations réalisées avec le code 
GYSELA, notamment pour évaluer l’écart existant entre la trajectoire caractérisant la dynamique fluide. 
Les avancées attendues de ce travail sont : d’une part évaluer les effets spécifiquement cinétiques dans 
l’évolution, d’autre part analyser la possibilité d’une réduction séparant une évolution maxwellienne, 
donc cohérente avec une évolution fluide, et une partie ne se réduisant pas à une maxwellienne. Ces 
points peuvent amener à optimiser les ressources numériques pour étudier la turbulence plasma et 
éventuellement à reposer le problème des fermetures fluides. Les simulations numériques réalisées avec 
le code GYSELA seront complétées par des simulations de type fluide avec le code SOLEDGE-3D en 
cours de développement. 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 
 


