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Titre du sujet de thèse : Interaction entre les particules rapides et la turbulence dans les plasmas de 
fusion magnétique 

 
Résumé du sujet : 
 
Le confinement des particules rapides est un élément essentiel de la physique des réacteurs de fusion par 
confinement magnétique. Dans ces plasmas thermonucléaires, on trouve en effet des populations d’ions 
suprathermiques créées par les chauffages radiofréquence ou par le système d’injection de neutres, ainsi 
que des particules alphas à 3.5MeV produites par les réactions de fusion. Le plasma étant par nature un 
milieu turbulent, on peut craindre que le confinement des particules rapides soit dégradé par la 
turbulence ou par certaines instabilités excitées par ces particules elles-mêmes, ce qui aurait un impact 
négatif sur les performances globales du réacteur.  
La physique de ces phénomènes est en grande partie déterminée par les détails de la fonction de 
distribution des particules rapides, ce qui nécessite de recourir à des modèles cinétiques. Récemment et 
dans l’optique de rendre compte de ces phénomènes, le code gyrocinétique GYSELA, dont l’objet est la 
modélisation précise de la turbulence et du transport résultant, a été modifié pour inclure les effets des 
ions suprathermiques. En développant un terme source représentant le chauffage du plasma, on a pu 
introduire des particules rapides dans le système de manière auto-cohérente. A l’aide de cet outil, on a 
ainsi pu mettre en évidence l’excitation de modes de type GAM  (Geodesic Acoustic Modes) par les ions 
suprathermiques. Dans ce cas particulier, on les dénomme « EGAMs ».  Les GAMs sont connus depuis 
longtemps: on a intensivement étudié leur influence sur le transport anormal, puisqu’ils ont notamment la 
capacité de réduire la turbulence en cisaillant les vortex qui lui sont associés. En revanche, l’intérêt de la 
communauté scientifique pour les EGAMs est beaucoup plus récent. D’un point de vue pratique, on peut 
en effet imaginer des scenarios consistant à créer des populations d’ions rapides possédant les propriétés 
requises pour exciter des modes EGAM localisés et ainsi influencer, voire éventuellement contrôler, la 
turbulence. Une autre raison expliquant cet intérêt nouveau est que les outils nécessaires à une telle étude 
sont très sophistiqués et nécessitent de recourir à des super-calculateurs à la pointe de ce qui existe. 
La thèse proposée inclut la poursuite de l’étude détaillée des interactions entre EGAMs, turbulence et 
particules thermiques du plasma, mais aussi celle du transport néoclassique et turbulent des particules 
rapides. Ceci implique à la fois la physique des ions rapides, des instabilités, ainsi que celle du transport 
et de la turbulence. L’élément fondamental est le code gyrocinétique 5D « full-f » GYSELA, dont le 
développement est assuré par une équipe au sein de l’IRFM qui comprend à la fois des physiciens et des 
spécialistes du calcul haute performance. 

 
Compétences souhaitées : de profil physicien (master), l’étudiant devra avoir un goût affirmé pour les 
mathématiques, la simulation numérique haute performance et le travail en équipe. 

Intitulé du master préconisé : master en physique et/ou simulation numérique 
 


