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Titre  : Propagation d’ondes de dérive anisotropes dans un plasma magnétisé 
 
Contexte et objectifs :  
Des nombreuses observations ont montré que les machines type tokamak, où les plasmas sont confinés 
magnétiquement dans une enceinte torique, sont caractérisés par une turbulence assez importante. Parmi 
ces machines on compte Tore Supra (au CEA Cadarache) et le futur réacteur ITER. Il est généralement 
accepté que la turbulence plasma est à l'origine du transport anormal (c'est à dire, pertes de chaleur et de 
particules supérieures à celles causées par les collisions). 
Les études théoriques utilisent essentiellement des codes développés spécifiquement pour résoudre des 
modèles de propagation d’un type d’ondes, que l’on appelle onde de dérive, en régime non linéaire. Ces 
ondes se propagent en direction perpendiculaire au champ magnétique, avec des fronts d’onde quasiment 
parallèles aux lignes de champ. La longueur d’onde parallèle au champ magnétique est alors assez 
grande, comparable à la taille de la machine (quelque mètre). D’autre part, la longueur d’onde 
perpendiculaire est généralement assez petite (de l’ordre du centimètre), ce qui implique une forte 
anisotropie du système.  
Dans un code numérique, cette propriété peut être exploitée pour optimiser le choix du maillage, en 
limitant le nombre de point dans la direction parallèle, ce qui permet d’économiser de façon considérable 
les ressources de calcul. Dans le cas de grosse simulations l’on s’attende jusqu’à un facteur 100 en temps 
de calcul et en mémoire, par rapport au choix d’un maillage uniforme. 
L’objectif du stage est la mise à point des techniques de maillage optimale dans des problèmes modèle 
simples, condition préalable pour leur utilisation dans les codes de turbulence. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
En partant d’un modèle de propagation d’ondes anisotropes bidimensionnel, l’étudiant implémentera  
une ou plusieurs versions du maillage optimal dans un code de propagation simple, en se basant sur les 
travaux publiés dans la littérature spécialisée. Les résultats seront comparés avec les cas de référence 
obtenus avec un maillage uniforme conventionnel.  Une analyse systématique des différences entre les 
deux approches sera faite. L’objectif est d’évaluer la précision des techniques de maillage optimal en 
fonction de la résolution, notamment en ce qui concerne le traitement des operateurs différentiels dans la 
direction parallèle au champ magnétique.    

 
Domaine de spécialité, compétences : Physique théorique (essentiel), physique des plasmas. Intérêt et 
connaissances en analyse numérique. Eléments de programmation en F90 et/ou C. 
Prolongement possible thèse : OUI 

 


