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Résumé du sujet : 

La compréhension du transport turbulent est un point crucial pour prédire les propriétés de 
confinement et donc les performances d'un plasma de fusion, tel que celui du futur tokamak ITER . La 
description physique la mieux justifiée pour traiter ce problème du point de vue théorique et numérique 
repose sur une approche cinétique. Une description cinétique complète des trajectoires des particules 
devrait avoir lieu dans un espace des phases à 6 dimensions (3D en espace et 3D en vitesse). Ceci serait 
beaucoup trop coûteux en temps de calcul et taille mémoire. On ne suit donc pas directement les 
particules mais l'évolution de la fonction de distribution de ces particules. Cette évolution est régie par 
une équation de Vlasov couplée non-linéairement aux équations de Maxwell. Dans le cas de plasmas 
fortement magnétisés, la fréquence cyclotronique est beaucoup plus grande que la fréquence d'évolution 
de la turbulence. On peut alors moyenner sur cette phase cyclotronique et réduire le problème d'une 
dimensionalité. On parle alors de gyromoyenne et de théorie « gyrocinétique ». 

Nous développons et exploitons au sein de l'institut un tel code gyrocinétique non-linéaire 5D 
massivement parallèle (GYSELA) dans une version électrostatique. Ce développement est réalisé dans le 
cadre de collaboration nationales et internationales avec une intéraction forte entre physiciens, 
mathématiciens et spécialistes de la parallélisation. 

A l'heure actuelle, l'opérateur de gyromoyenne, qui traduit l'idée de moyenner la fonction de 
distribution des particules autour d'un cercle d'un rayon caractéristique (le rayon de Larmor), est traité de 
manière simplifiée dans GYSELA. Cette simplification, qui lisse les petites échelles, est valide pour les 
simulations de turbulence ionique avec électrons adiabatiques que nous traitons jusqu'à présent. 
Cependant, elle ne permettra pas de prendre en compte correctement le transport de particules rapides ou 
le traitement des électrons cinétiques. Un traitement plus précis de ces effets de rayon de Larmor fini 
devient donc essentiel et demande non seulement de revoir le calcul du potentiel électrostatique 
gyromoyenné mais aussi de modifier le terme de polarisation qui intervient dans l'expression de l'équation 
de quasi-neutralité 3D. Ce deuxième point demande une réécriture complète du solveur de champ.

L'objectif de la thèse sera donc de développer des méthodes numériques scalables qui permettront 
d'améliorer la description de ces effets petites échelles et de tester leurs impacts sur les résultats 
physiques. 
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Compétences souhaitées : Profil numérique avec un goût prononcé pour la physique ou profil physicien 
des plasmas avec un intérêt pour la simulation numérique. Dans les 2 cas le candidat ne doit pas être 
rebuter par la programmation.

Intitulé du DEA préconisé : Physique ou Maths appliquées ou Informatique
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