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Résumé du sujet : 
 Les plasmas de fusion par confinement magnétique sont le siège d'instabilités microscopiques qui 
se développent à l'échelle de quelques rayons de Larmor. Elles puisent leur énergie de la configuration 
magnétique et des écarts à l'équilibre thermodynamique qui règnent dans ces machines. Elles saturent 
non linéairement, et donnent lieu à du transport turbulent de matière, de quantité de mouvement et de 
chaleur au travers des surfaces magnétiques d'un tokamak, ce qui contrôle le temps de confinement de 
l'énergie et, in fine, les performances énergétiques de telles machines. Parce que naturellement à plus 
grande échelle, la turbulence d'origine ionique domine en général ce transport. Dans ITER et un réacteur, 
deux espèces d'ions interagissent. Par ailleurs, certaines classes d'électrons, piégés dans la configuration 
magnétique, sont également supposées contribuer significativement à ce transport.  
 La faible collisionalité des plasmas de fusion est telle que le cadre approprié pour décrire ces 
turbulences et le transport associé est la théorie gyrocinétique, qui procède d'une réduction de l'espace 
des phases à 6 dimensions par une moyenne sur le mouvement rapide cyclotronique. Le problème auto-
consistant consiste alors à résoudre, pour chaque espèce considérée (ions et électrons), l'équation 
gyrocinétique à 5 dimensions, couplée aux équations de Maxwell. En pratique, les fluctuations 
magnétiques peuvent souvent être négligées, de sorte que l'équation de Poisson (Maxwell-Gauss), ou 
plus exactement l'électroneutralité, suffit à fermer le système dans cette limite électrostatique. Accéder à 
la richesse d'une telle description requiert cependant le recours à du calcul hautes performances, utilisant 
des milliers, voire dizaines de milliers, de processeurs. 
 Notre équipe possède de longue date une expertise reconnue internationalement dans la 
description du transport turbulent. Dans le cadre de collaborations nationales et internationales, nous 
développons et utilisons un tel code gyrocinétique, GYSELA, qui possède depuis peu la faculté de traiter 
deux espèces de particules. L'objectif de la thèse consiste à exploiter cette nouvelle propriété pour étudier 
l'interaction de deux espèces de particules en régime turbulent: deutérium-tritium, ions-impuretés, ions-
électrons ou même ions-particules alpha. Le poids respectif de chacune de ces études dépendra en grande 
partie des capacités du code, la prise en compte des électrons étant la plus ambitieuse du point de vue des 
ressources numériques (mémoire et temps de calcul). Après une phase nécessaire de définition de cas 
tests et de benchmarks, il conviendra entre autres challenges de caractériser et quantifier le transport de 
matière, de quantité de mouvement et de chaleur, dont la théorie prédit qu'ils dépendent fortement de 
l'espèce à l'origine de la turbulence. Par ailleurs, des signatures expérimentales pourront également être 
recherchées, et éventuellement confrontées aux mesures expérimentales, en particulier du point de vue 
des spectres en vecteur d'onde et en fréquence. 

 
Compétences souhaitées : Goût pour la théorie et les simulations numériques. Capacité à travailler en 
équipe. Connaissance préalable de la physique des tokamaks: un plus, mais pas indispensable. 
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